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Programmation de la Semaine de la Terre à Saint-Jean-sur-Richelieu
Du 21 au 28 avril 2019
Saint-Jean-sur-Richelieu, 2 avril 2019 - Le comité organisateur de la Semaine de la Terre est fier de
dévoiler la liste de ses activités 2019!
Exceptionnellement cette année, les activités commenceront lundi 8 avril. Grâce au Projet Toujours en
action de l’AREQ, 2 représentations du film « La Terre vue du cœur » avec Hubert Reeves seront offertes
gratuitement dans le cadre du Ciné-club du Haut-Richelieu au Théâtre des Deux Rives. Les
représentations seront à 15 h 15 et à 19 h 30.
Dimanche 28 avril, sera une grosse journée pour la Terre. De 9h à midi, l’Opération Grand Nettoyage
sera en cours dans différents sites de la ville, visant à encourager les citoyens à passer à l’action dans leur
quartier. Plusieurs escouades seront à l’œuvre pour ramasser les rebuts accumulés pendant la saison
hivernale. L’activité est organisée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Société de développement
Vieux-Saint-Jean (SDVSJ).
Par la suite de midi à 15 h se tiendra la 3e EXPO ÉCO, à la Place du Marché dans le Vieux-Saint-Jean. Venez
rencontrer des exposants qui se préoccupent de l’environnement et du développement durable. Vous
pourrez échanger avec des exposants spécialisés en agriculture et en produits bios. Plus de 18 kiosques
seront sur place! Nouveauté cette année : essais de véhicules électriques organisés par l’AVÉQ. En plus, les
visiteurs pourront remporter un Week-end VOLT, une gracieuseté de Racine GM de Saint-Jean.
Finalement dès 15 h, débutera la 7e Marche pour le Jour de la Terre à la Place du Marché. Venez marcher
avec nous et assister à la plantation symbolique de l’arbre 2019. Animation par une troupe de cirque et
musique du 22e régiment.
À propos de la Semaine de la Terre à Saint-Jean-sur-Richelieu La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
travaille en collaboration avec la SDVSJ dans l’organisation de l’Opération Grand Nettoyage depuis 2007. En
2013, l’Association des retraités et retraitées de l’éducation et des autres services publics du Québec
(AREQ) et le Mouvement écologique du Haut-Richelieu (MÉHR) ont organisé la première marche. C’est en
2015 que les trois organismes ont décidé de coordonner leurs activités afin de maximiser l’impact de leurs
efforts sur l’environnement, en créant : La Semaine de la Terre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Consultez la
programmation complète au Vieux-Saint-Jean.com.
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